PROGRAMME 2017 DE L’ASSOCIATION
LUMIN’ESSENCE SAINTE BAUME à ROUGIERS
LIEU/ SALLE DES JEUNES PASSAGE CAUDIERE
DATE / LES SAMEDIS DE 14H à 16 H
CONDITIONS / ETRE ADHERENT, tarif de l’adhésion 10 €
TARIF DE L’ATELIER/ 20 €
CONFIRMER VOTRE PRESENCE par mail : lumin.essence.sainte.baume@gmail.com
MINIMUM DE 5 PARTICIPANTS

8 AVRIL 2017

COMMUNICATION AVEC LES ANIMAUX
"La communication animale, qu' est-ce que c'est?
Nous vivons avec eux et ils ont tant de choses à nous dire et à nous faire
comprendre. Pour eux mais aussi pour nous même. Voir l'effet miroir de
nos humeurs et comportements à travers leur regard.
Les animaux perçoivent et ressentent, ils sont sensibles à l'état modifié
de conscience. Cela se nomme "Synchro-passive" c'est un équilibre
énergétique entre 2 métabolismes autonomes.
Nous avons la capacité de reproduire, en conscience, le processus en
créant un "Champ d'Union" pour faciliter l'échange à travers nos 5 sens.
Cet outil n'est pas un moyen d'asservir l'animal, mais de mieux connaître
ses besoins.
Notre capacité à entrer en communication de façon intuitive avec les
animaux est de ce fait élargie à la nature.
RDV le 8 avril, pour développer ce sujet et répondre à vos
questionnements.
Merci,
Bernadette "

AVEC BERNADETTE LAVIGNON

29 avril 2017
FENG SHUI
Apportez les plans de votre maison et avec des solutions simples et
personnalisées, Patricia va vous expliquer comment améliorer votre
habitat.

10 juin 2017
Pratiques méditatives avec Patricia Trabut
22 juillet 2017
Présentation du « CŒUR d’Uruguay » par Michel Almeiras
A la salle des fêtes de Rougiers, un fléchage dans le village
vous aidera à garer votre véhicule et à trouver la salle.
Participation à la présentation de Michel Almeiras est gratuite.
Vous seront proposés, des photos, DVD…. Pour une participation
financière à votre convenance.
A venir…. une présentation de coaching par Jean-Luc Gillet
Et une présentation d’Eveil nouvelle conscience par
Brigitte Seingier

